
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout comme la SONA, ARNA comprend une 
activité avec un passeport pour aider les élèves à 
se familiariser avec le plan de l’école et pour 
noter des renseignements importants dont le 
numéro de téléphone à composer lorsque l’enfant 
s’absente de l’école.   
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Voici le bulletin d’information du programme des travailleurs d’établissement dans les écoles, en 
partenariat avec les organismes d’établissement, les conseils scolaires et Citoyenneté et 
Immigration Canada.  Il existe neuf programmes des TÉÉ en Ontario:  SEPWR – Région de Waterloo, 
SWISH - Hamilton, MSEP – Région de Peel, SEPT- Toronto anglais, PIDEF-Toronto français, SEPYR-
Région de York, ALM – Ottawa français, MLO - Ottawa anglais et SWISEW-Windsor.  D’autres 
bulletins des TÉÉ sont disponibles à  www.Settlement.org/edguide 

 
 
Programmes d’orientation à l’intention des parents et élèves du niveau intermédiaire 
 

Accueil et renseignements pour 
nouveaux arrivants (ARNA) 
 
Le 28 août 2008 avait lieu, à l’école publique Camilla Road Senior de 
Mississauga, ARNA, un programme d’orientation d’une durée d’une journée à 
l’intention des élèves nouveaux arrivants du niveau intermédiaire et de leurs parents.  Y 
participaient environ 66 parents et 36 élèves.  Tous ces élèves en étaient à leur première 
expérience avec les écoles canadiennes. Ce programme pilote était financé par Citoyenneté et 
Immigration Canada par l’entremise des TÉÉ. 
 
Comme c’est le cas avec la SONA, le programme d’orientation du niveau secondaire, les élèves 
nouveaux arrivants lors des années précédentes (pairs leaders) ont fourni aux nouveaux élèves 
des conseils et des renseignements sur le fonctionnement de l’école.   
 
Le programme a eu lieu de 10 h à 14 h.   Le matin, les parents et les élèves ont participé à des 
activités différentes.  L’après-midi, après avoir pris le repas du midi ensemble, parents et élèves 
ont exploré l’école à l’aide du passeport Camilla.  Un élève pair leader fournissait des 
renseignements importants à chaque station où il/elle apposait son sceau sur le passeport.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme ARNA pour les élèves 
• Les élèves préparent une feuille sur leur profil. 
• Les élèves jouent au bingo-horaire pour apprendre le 

fonctionnement de l’horaire de l’école (Camilla a un 
horaire qui s’étale sur sept jours). 

• Il y a démonstration au sujet des casiers (lorsque la 
cloche sonne le matin, avant le repas du midi, après le 
repas mais avant d’aller dehors, avant les classes de 
l’après-midi, avant de rentrer à la maison). 

• On donne aux élèves un cadenas avec une combinaison 
et on leur accorde du temps pour s’exercer à ouvrir et à 
fermer le cadenas. 

• On leur montre le fonctionnement général des articles 
scolaires.  

• Les pairs leaders font une présentation sur les activités 
parascolaires de l’école Camilla. 

 



 
Parmi ceux qui se sont impliqués dans le programme à Camilla, notons trois enseignants, 17 
pairs leaders et trois travailleurs d’établissement du MSEP (partenariat multiculturel, 
d’établissement et d’éducation, services sociaux interculturels de quartier).   

Pour de plus amples renseignements sur l’ARNA après le 10 septembre, visitez le site 
www.settlement.org/edguide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Programme ARNA pour parents 
• Présentation par le travailleur 

d’établissement 
• Petits sketches par les pairs leaders au 

sujet de : 
o l’information dans l’agenda scolaire, 

la signature à chaque soir, les 
renseignements qu’ils y trouveront 
tous les jours 

o l’appel à l’école lorsque malade 
o ce qu’il faut faire en cas de 

température inclémente 
o numéro de téléphone en cas 

d’urgence 
o frais pour les activités scolaires  
o l’horaire de l’école et les journées 

pédagogiques à venir 
• Démonstration au sujet des fournitures 

scolaires de base, des exemples de repas, 
les vêtements de gymnastique et  les 
casiers 

• Présentation par les enseignant(e)s sur 
l’apprentissage de l’ALS et le bulletin 
scolaire. 

Vous pouvez consulter les bulletins précédents des TÉÉ en français et en anglais par le lien www.settlement.org/edguide

Les élèves jouent au bingo horaire pour se familiariser  avec 
l’horaire de sept jours et les matières enseignées à Camilla. 
Chacun y gagne un prix du magasin à un dollar.  

Dans ce passeport, parents et élèves inscrivent des 
renseignements clé sur différents endroits dans l’école, 
puis les pairs leaders apposent le sceau sur le passeport. 
 




